
Finalisation des contenus
Projets Inclusion 

Numérique

PRÉSENTENT



1 TERRITOIRE 
Le Pas de Calais

2 PARCOURS:

➢ Créativité numérique
➢ Inclusion numérique

PROGRAMME Jeudi 10 & Vendredi 11 décembre

Ministère de la culture III

Parcours 1 : printemps 2020
Parcours 2: Automne 2020

Parcours 1 :13 (après confinement) >2
Parcours 2: 12 participants

Médiathèque du
 Pas de Calais 



Parcours 1
Favoriser la créativité numérique en 
bibliothèque

Ministère de la culture III

Parcours 2
Agir en faveur de l'inclusion numérique en 
bibliothèque: création d’un guide de l’aidant 
numérique en bibliothèque

En commun
➢ Gestion de projet
➢ Need assessment

Les thématiques de formation



Les objectifs initiaux

Ministère de la culture III

Parcours 2 Inclusion Numérique

12 participants
Profil: bibliothécaires partenaires et départementaux

Positionner les bibliothèques publiques comme 
actrices de l'inclusion numérique sur les 
territoires..

Développer  les capacités des bibliothèques en 
matière d’accompagnement de leur public.

Préfigurer les orientations du label BNR 2

Les résultats attendus

Construire collectivement un outil de premier 
niveau adapté à tous les bibliothécaires

1. Apporter des critères de diagnostic
2. Sécuriser la relation aidant/aidé
3. Disposer des ressources thématiques



Les séances

Ministère de la culture III

Parcours 2 Inclusion Numérique

Les étapes méthodologiques

La méthodologie

Journée 1: contextualisation et études des 
besoins
Journées 2 et 3: recueil des besoins / objectifs 
pédagogiques. Choix de la forme et de l’outil
Journée 4  : Conception
Journée 5 et 6 : Finalisation et restitution

Découverte des outils
Recueil des besoins bibliothécaires
>échange d’expérience: remontée des 
besoins publics et bibliothécaires
>Définition des objectifs pédagogiques
>Identification et sélection de contenu



La production

Ministère de la culture III

Création d’un outil d’aide 
au diagnostic et un 
annuaire à destination 
des aidants numériques

https://mediatheque.pasdecalais.fr/partenaires/inclu
sion-numerique-en-bibliotheque.aspx

Parcours 2 Inclusion Numérique

https://mediatheque.pasdecalais.fr/partenaires/inclusion-numerique-en-bibliotheque.aspx
https://mediatheque.pasdecalais.fr/partenaires/inclusion-numerique-en-bibliotheque.aspx
https://mediatheque.pasdecalais.fr/partenaires/inclusion-numerique-en-bibliotheque.aspx


Janvier 2021 – Aout 2021

EMI en Bibliothèque saison #1

4 TERRITOIRES
Haute-Garonne, Hérault, Loiret, Loir-et-Cher

Formation initiale : 
3 parcours en ligne en auto-formation

- Protéger son identité numérique
- Bien s'informer sur internet
- Human centered design

Groupe de 40 participants 



Janvier 2021 – Aout 2021

EMI en Bibliothèque saison #1

4 TERRITOIRES
Haute-Garonne, Hérault, Loiret, Loir-et-Cher

Travail préalable :

Elaboration commune de questionnaire 
publics sur leurs usages et attentes 
numériques 

Cartographie générale de ressources

20 structures accueillant du public participantes



Janvier 2021 – Aout 2021

EMI en Bibliothèque saison #1

Travail commun de réalisation du kit en 5 séance 
plénière + du travail autonome inter-séances :

- Session 1 : vote et définition des objectifs 
- Session 2 : création d'objectifs pédagogiques avec 
ressources attachées.
- Session 3 : débriefing questionnaires publics
- Session 4 : retravail sur les objectifs pédagogiques 
et ressources attachées
- Session 5 : attribution de publics cibles aux 
ressources

Un outil collaboratif : klaxoon



Janvier 2021 – Aout 2021

EMI en Bibliothèque saison #1

Résultat : Un kit de 35 ressources de 
compréhension et 40 ressources d'activité triées 
par objectifs pédagogique poursuivi et fléchées 

- par besoin en matériel
- par publics cibles
- des commentaires de vos pairs qui aident aux 
choix d'activités et à la prise en main et proposent 
des variantes 

+ des retours tests des ressources réalisés par 7 
structures 

Un kit dont l'élaboration répond aux problématiques 
spécifiques des bibliothécaires



EMI en bibliothèque saison #2

Projet par et pour les bibliothécaires de France  
Thématique: Éducation aux médias et à l’information

Objectifs pour les bibliothécaires participants  
- Monter en compétence sur la prise en main des outils et des problématiques EMI
- Animer des ateliers dans votre structures ou en structures partenaires
- Participer à un projet collectif inter-bibliothèques avec des d'échanges de pratiques et de travail 
commun à distance

Vous souhaitez en savoir plus pour participer ?

Phase 1 : Diffusion du Kit EMI saison 1 : dès maintenant et test à grande échelle : ouvert à tous, recevez le kit 
gratuitement en version numérique sur simple demande mail et la version imprimée gratuitement sous réserve de 
participation aux retours d'information sur les ateliers menés.

Phase 2 : Elaboration du Kit EMI saison 2 : constitution des groupes en novembre
Constitution d’un groupe de travail pour perfectionner le KIT : test, affinage des publics cibles 

+ Ajout d’un volet en co-création autour de la désinformation scientifique

Pour recevoir le kit et/ou en savoir plus sur la saison 2 Contact: sarah.hams@bibliosansfrontieres.org

mailto:sarah.hams@bibliosansfrontieres.org

